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Matrice

Vitesse Max.

Marquage type buse 70 micron (µ)1220 1520/1550 Série 1600* 1710

Simple 
ligne 4x7 N/A N/A 293 244

Simple 
ligne 5x5 162 279 279 271

Simple 
ligne 5x7 139 244 244 203

Simple 
ligne 7x9

70 (70 µ)
72 (60 µ)

108 163 163

Simple 
ligne 9x12 78 78 78 79

Simple 
ligne 10x16 59 59 93 77

Simple 
ligne 16x24 29 29 29 24

Simple 
ligne 25x34 16 16 16 14

Deux 
lignes 5x5 59 78 115 96

Deux 
lignes 4x7 N/A N/A 146 122

Deux 
lignes 5x7 59

61 (70 µ)
81 (60 µ)

122 102

Deux 
lignes 7x9 29

36 (70 µ)
38 (60 µ)

70 58

Deux 
lignes 9x12 26 26 26 21

Deux 
lignes 10x16 16 16 16 14

Trois 
lignes 5x5 29 36

36 (70 µ)
38 (60 µ)

32

Trois 
lignes 4x7 N/A N/A 81 67

Trois 
lignes 5x7 27 27 67 56

Trois 
lignes 7x9 16 16

16 (70 µ)
37 (60 µ)

31

Quatre 
lignes 5x5 26 26 26 21

Quatre 
lignes 4x7 N/A N/A 20 16

Quatre 
lignes 5x7 16 16 16 14

Cinq 
lignes 5x5 16 16 16 14

N/A = Indisponible     *La série 1600 comprend les modèles 1620, 1650 et 1610 à double tête
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MArquage type buse 60 micron (µ)

 

Haute 
cadence

Matrice

Vitesse Max.
1620/1650

Haute 
cadence Marquage type buse 50 micron (µ)

Simple ligne 4x5 508

Simple ligne 5x5 423

Simple ligne 4x7 339

Simple ligne 5x7 282

Simple ligne 7x9 254

Simple 
ligne 10x16

121

Deux lignes 4x5 254

Deux lignes 5x5 212

Deux lignes 4x7 191

Deux lignes 5x7 158

Deux lignes 7x9 91

Trois lignes 4x5 179

Trois lignes 5x5 149

Trois lignes 4x7 132

Trois lignes 5x7 110

zz
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Sur toutes les imprimantes Jet d'encre petits caractères, 
la vitesse d'impression linéaire et l'espacement des caractères 
sont étroitement liés. Les vitesses des imprimantes Videojet 
UHS (haute cadence) indiquées dans le tableau ci-dessus 
correspondent à l'impression de 10 caractères par pouce.  
La vitesse maximale des imprimantes est plus rapide ou plus 
lente, selon l'espacement choisi entre les caractères.
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– Deux lignes 4x7

– Deux lignes 5x7

– Trois lignes 4x7

– Trois lignes 5x7

La vitesse est exprimée en (mètres par minute) 

*Autres polices disponibles



Guide d'impression Videojet Série 1000
Des possibilités à l'infini !

Description Marquage type

Combinaison de quatre lignes 5x5  
et d'une ligne 16x24

Logo sur quatre lignes 5x5

Impression multi langues en 9x12  
deux lignes et simple ligne 10x16

Combinaison d'une ligne 10x16  
et d'une ligne 5x7

Trois lignes en 5x7 et code DataMatrix

Code barre UPC-A avec texte en 25x34

Possibilité de mixer les polices  
dans un même message

Code barre linéaire
Vastes possibilités :  UPC A&E ; EAN 8 & 13 ;  
Code 128 A, B&C ; UCC/EAN 128 ; Code 39 ; 
2/5 entrelacé

2D Data Matrix
Possibilités d'impression codes Datamatrix 2d 
carrés et rectangulaires, compatibles standard GS1.

Caractères Gras
Pour mettre en avant tout ou partie du 
message, pour renforcer un contraste...

Impression cheminée*
Pour mettre en valeur tout votre message  
ou des caractères spéciaux.

Caractères renversés et inversés
Pour une impression réussie, quel que soit le 
sens de défilement du produit ou sa position 
sur la ligne de production

Alphabets spéciaux
Américain, Arabe, Bulgare, Chinois simple  
et traditionnel, Europe de l'Est, Europe,  
Grec, Hébreux, Hongrois, Italien, Japonais, 
Japonais/Kanji, Japonais/Katakana, Coréen, 
Russe, Scandinave, Thaï, Turc, Vietnamien

Graphismes et logos
Création de logos sur PC  
et téléchargement-via clé USB

Code 39 avec informations en clair

2/5 entrelacé

UPC A

Caractères gras

Chinois

Arabe

Katakana

Impression ceminée : empilage, retournement automatique

*Disponible uniquement pour les imprimantes Videojet 1520, 1620, 1620 UHS* et 1720 (*UHS : Ultra High Speed = à Haute Cadence)

Des codes lisibles et 
de qualité constante

Un grand choix d'encres 
pour tous vos besoins.
Encres pigmentées
Videojet propose une variété d'encres pigmentées adaptées 
aux applications pour le codage contrasté sur surfaces claires. 
Existent en noir, en rouge, en bleu et en vert. 
 

Encres pigmentées spécialisées
Ces encres possèdent des attributs particuliers pour répondre 
aux différentes applications : changement de couleur lors 
de l'autoclave, performance optimisée pour les processus 
à vitesse élevée, résistance aux alcalis, qualité alimentaire 
et réaction aux UV.

Encres pigmentées pour des applications  
à fort contraste
Videojet propose des encres pigmentées adaptées aux 
applications pour le codage contrasté sur des surfaces 
sombres ou difficiles à marquer. Ces encres garantissent un 
codage fiable et lisible. Elles répondent à un grand nombre 
de besoins : marquage de pièces détachées, extrusion, câbles, 
électronique, boissons, agroalimentaire, soin de la personne.

Les imprimantes Videojet Série 1000 sont proposées, au choix, avec 
une buse 50 micron, 60 micron ou 70 micron à l'intérieur de la tête 
d'impression. Les buses de 70 micron sont recommandées pour les besoins 
d'impression avec un plus fort contraste, une meilleure résolution ou en 
caractères gras. Les buses de 60 micron sont adaptées aux applications 
utilisant les polices de caractères des langues orientales ou arabes, 
ou des impressions de plus petite taille telles que celles employées dans 
la pharmacie ou la cosmétologie, ou nécessitant un espacement entre 
les impressions multi-lignes. Les buses de 50 micron, et leurs encres 
spécialisées, conviennent aux applications à vitesse élevée nécessitant 
la formation d'une plus grande quantité de petites gouttes par seconde. 
Elles sont également utilisées pour obtenir des caractères plus petits et/ou 
un plus grand nombre de caractères sur le même espace.

Buse 70 micron

Processus d'autoclave

Ces encres sont diponibles avec l'imprimante Videojet 1710 et offrent une qualité d'impression hors pair,  
une adhérence optimale et un contraste parfait. 

Qualité alimentaire

Buse 60 micron

Buse 50 micron

Vitesse élevée

La série 1000 imprime les codes les plus nets et les plus précis du marché. Chaque 
goutte est positionnée précisément pour une qualité d’impression hors pair et des 
codes faciles à lire. Le système breveté de calibration dynamique permet de maintenir 
une qualité constante du codage, même dans les environnements difficiles.



© 2021 Videojet Technologies Inc. — Tous droits réservés. 

Videojet Technologies s’est fixé comme politique de toujours améliorer ses produits.  
Nous nous réservons le droit de modifier la conception et/ou les spécifications de nos 
produits sans préavis.  
TrueType est une marque déposée d'Apple Computer, Inc.

Imprimantes Jet d'encre binaire Videojet® Série BX.

Appelez le 0805 102 718  
(prix d'un appel local)  
E-mail marquage@videojet.fr
ou rendez-vous sur le site www.videojet.fr

Videojet Technologies SAS 
ZA Courtaboeuf / 16 av. du Québec / Bât. Lys 
91140 Villebon Sur Yvette / France


